
Ce bulletin tient lieu de convocation à 
l'Assemblée générale.

Il contient :

1. le rapport d'activité de l'IRHSES depuis 
la dernière assemblée générale

2. le rapport financier
3. un bulletin de vote pour ceux de nos 

adhérents qui ne peuvent se déplacer
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L'Assemblée Générale 
procédera au 

renouvellement du Conseil 
d'administration de 

l'Institut.
Les S3 ou S2 qui ont des 

propositions sont invités à 
adresser les candidatures 

au Président avant le 
vendredi 20 mars, au 

siège de l'IRHSES, 46 
avenue d'Ivry 75647 

Paris cedex 13

Plusieurs adhérents de 
l'IRHSES interviennent 
dans la préparation du 

congrès du SNES. 
Notons en particulier la 
contribution d'André 

DELLINGER sur la 
question de l'unification 

statutaire, de Paul 
BERGER sur la laïcité, de 
Quentin DAUPHINÉ sur 
le syndicalisme, Pierre 

TOUSSENEL sur le 
syndicalisme des 

retraités.

Les cotisations 
continuent d'arriver. 88 
adhérents sont à ce jour 
« en règle » face à leur 
cotisation à l'IRHSES.

10 S3 ; 12 S2 ; l'Institut 
de la FSU ; le SNEP ; 64 

adhérents individuels.
Nous les remercions 
sincèrement de leur 

confiance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 de l'IRHSES

MERCREDI 25 MARS 2009

17h

CONGRÈS DU SNES

PERPIGNAN (66)

http://www.irhses.snes.edu/


Rapport d'activité (2007/2009)
Nous vous présentons ci-dessous le rapport d’activité de notre institut pour la période qui s’est 

écoulée depuis notre dernière assemblée générale tenue le 27 mars 2007 dans le cadre du congrès 
national du SNES à Clermont-Ferrand. Nous avions à cette occasion présenté les actions en cours 
et un certain nombre d’objectifs, des actions se sont poursuivies et certaines sont achevées et de 
nombreux chantiers nouveaux ont été mis en place.

A- Archivage et numérisation
Le classement des archives est aujourd’hui achevé

L’ensemble  du  matériel  dont  nous  disposions  a 
été classé et répertorié et est utilisable en totalité. 
Pour  ce  qui  est  des  fonds  académiques  et 
départementaux, nous avons envoyé à tous les S3 et 
S2, comme nous nous y étions engagés à Clermont, un 
document de travail donnant la marche à suivre pour 
conserver  et  classer  les  archives.  Nous  devons 
malheureusement  constater  que  les  retours  sont 
encore  peu  nombreux  et  nous  lancerons  un  nouvel 
appel  lors  de  l’AG  prochaine  afin  de  savoir  plus 
précisément si des travaux sont en cours.

La première phase de numérisation est achevée
Elle  concernait les congrès nationaux du SNES 

et les circulaires nationales  et académiques depuis 
les années 50/60. Ces documents sont consultables 
dans  nos  locaux  et  la  restitution  est  de  bonne 
qualité.  Le  stockage  est  réalisé  sur  le  serveur  du 
SNES.  Nous  disposons  aussi  désormais  d’un  fonds 
photographique  numérisé  important,  un  classement 
thématique  et  chronologique  en  permet  une 
consultation  aisée.  Plusieurs  milliers  d’images  sont 
ainsi utilisables. 

Nous  avons  commencé  la  numérisation  des 
portraits de militants, réalisée pour les années 1970 
et  1980.  La  seconde  phase  qui  concerne  la  vie  du 
SNES  (activités  des  secteurs,  vie  interne  et 
élections) est lancée. 

Dépôts  dans  les  Archives  nationales  et 
départementales

Ce  travail  nous  permet  de  déposer 
prochainement une partie de ces archives papier au 
Centre des archives du monde du travail à Roubaix et 
pour les documents concernant la Région parisienne 
aux  Archives  Départementales  de  la  Seine-Saint-
Denis à Bobigny. 

Contributions et chantiers
Notre travail de numérisation nous a permis de 

participer  sous  la  forme d’une  communication  (voir 
PDR-info de  février)  à  la  journée  d’études  de 

l’IALHI (International Association of Labour History 
Institutions)  qui  s’est tenue  le  14 février  sur  les 
politiques de numérisation.

Parmi  les  chantiers  à  venir  dans  ce  domaine, 
reste  la  difficile  question  de  la  conservation  des 
documents produits par les outils numériques. Outre 
la question technique qui nous dépasse quelque peu, 
l’enjeu est d’importance et nous souhaitons avoir sur 
ce dossier un échange avec les S3 lors de l’AG, sinon 
une grande partie de ce qui est produit aujourd’hui 
(circulaires,  sites  …)  risque  d’être  perdue.  Nous 
travaillons sur cette question avec le secteur FTS du 
S4.

B- Formation syndicale
Nous  avons  assuré  quelques  interventions  dans 

des stages du SNES ou de l’institut de la FSU mais 
de  façon  encore  trop  limitée.  Aucune  demande  ne 
nous a été faite au cours de cette année scolaire. 

La sollicitation de l’IRHSES n’est pas encore un 
réflexe, alors que nous pouvons, dans la limite de nos 
disponibilités,  intervenir  dans  des  stages  (pas 
uniquement nationaux) et surtout fournir des outils 
sous  forme  de  documents,  de  références 
bibliographiques ou à partir de nos publications. Nous 
avons rencontré le Secrétariat Général sur la place 
de l’IRHSES dans la vie du SNES et Alain Dalançon 
est intervenu sur ces aspects lors du dernier Conseil 
National. 

Le Points de Repères n° 32 sur le lycée qui sort à 
l’occasion  du  congrès  est  un  bon  exemple  de  la 
contribution que nous pouvons apporter.

C- Publications
Histoire du SNES

Depuis  notre  dernière  AG,  le  tome  II  de 
l’histoire du SNES est paru à la fin de l’année 2007. 
Il a reçu un accueil favorable et a été salué comme 
un ouvrage de qualité ; il a fait l’objet d’articles de 
présentation  dans  l’US, la  revue  Enjeux  (Unité  et 
action) et Nouveaux Regards (revue de l’Institut de 
la  FSU) et  dans  celle  de  l’INRP.  Pour  autant,  sa 
diffusion est encore insuffisante, en particulier dans 
les structures du SNES et auprès des militants. Il 
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pourrait pourtant être un support très intéressant 
de formation syndicale. 

Alain  Dalançon  a  présenté  au  CA  de  novembre 
2008 un  premier  plan  du tome III qui  couvrira  la 
période 1973/1992 

Points de repères
Nous  avons  poursuivi  la  publication  de  notre 

revue Points de Repères. Le numéro 30 fut consacré 
au  SNES en  Mai-juin  1968 ;  il  a  été  diffusé  avec 
l’US, à tous les syndiqués ; il contenait un fac-similé 
d’une US de 1968. 

Le  n°  31  sur  le  paritarisme  a  été  publié  en 
novembre  2008  à  l’occasion  des  élections 
professionnelles de décembre dernier. 

Le n° 32 consacré à l’histoire du lycée et du bac 
du XIXe à nos jours sera disponible au congrès. 

PdR-Infos
Enfin le petit dernier a maintenant un an.  PDR-

info est un bulletin électronique mensuel de 4 ou 6 
pages qui informe sur nos activités, l’actualité et nos 
relations  avec  nos  partenaires.  C’est  un  outil  de 
contact  rapide  avec  les  sections  du  SNES  et  nos 
adhérents.  C’est  un  bulletin  ouvert  qui  a  déjà 
accueilli  de nombreuses contributions et sert aussi 
d’outil de formation par exemple avec la publication 
de deux articles sur l’histoire du paritarisme ou un 
document sur la préservation des archives.

www.irhses.snes.edu est un site rénové et enrichi
Outre les rubriques habituelles sur les buts de 

l’IRHSES  et  nos  publications,  on  peut  y  consulter 
tous  les  numéros  de  PDR-infos et  une  exposition 
virtuelle réalisée à partir de nos documents sur mai-
juin 1968 assortie de nombreux commentaires. Cette 
exposition a en outre été présentée sur le site du 
CODHOS et sur mai-68.org. Nous avons été la seule 
organisation du CODHOS à faire ce travail qui avait 
été proposé à toutes.

D- Ouverture et partenaires.
Nous  poursuivons  également  nos  activités  en 

direction de l’extérieur afin de mieux faire connaître 
notre  institut  qui  est  désormais  reconnu  dans  le 
milieu de la recherche historique sur les mouvements 
sociaux et le syndicalisme.

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et 
mouvement  social  (le  Nouveau  Maitron). Les 
membres  du  bureau  de  l’IRHSES  apportent  leur 
contribution à la rédaction des notices des militants 
des  syndicats  du  second  degré,  en  collaboration 

étroite avec Jacques Girault, responsable du corpus 
enseignants  et  Claude  Pennetier,  directeur  du 
dictionnaire. Un inventaire des notices déjà publiées 
a été fait dans le numéro de novembre 2008 de PDR-
info.

Alain  Dalançon  est  membre  du  bureau  de 
l’association « Les amis du Maitron ».

CODHOS (Collectif des centres de documentation 
en histoire ouvrière et sociale )

Nous  sommes  partie  prenante  de  cette 
association qui regroupe tous les centres d’archives 
ouverts  au  public  des  organisations  syndicales 
politiques et associatives.  Nous avons accueilli  l’AG 
dans nos locaux en octobre 2008.

l’HIMASE  (Histoire  des  militants  associatifs  et 
syndicaux de l’éducation)

Son objectif est la valorisation de l’histoire du 
syndicalisme  enseignant  et  universitaire.  Dans  ce 
cadre,  cette  association  a  pour  but  de  faire 
l’inventaire  de  tous  les  militants  enseignants  des 
divers degrés et associatifs liés à l’éducation depuis 
1945. Ce travail sert d’ores et déjà pour l’élaboration 
des  notices  du  Nouveau  Maitron.  Il  servira  à 
l’élaboration d’un dictionnaire spécifique enseignants 
comme  il  en  existe  un  pour  les  cheminots.  Alain 
Dalançon est membre du bureau ;

L’organisation  de  groupes  de  travail  dans  les 
sections académiques du SNES serait très précieux 
dans le but de recenser les militants, les interviewer 
et  faire  des  recherches  documentaires.  Des 
initiatives  ont  déjà  eu  lieu,  il  faut  maintenant  les 
généraliser. Nous pouvons vous y aider, par exemple 
en fournissant un questionnaire biographique à faire 
passer aux anciens responsables des S2 et S3. 

L’accueil d’étudiants et de chercheurs 
Il  se  poursuit :  deux  étudiants  travaillent 

actuellement un sur le  syndicalisme et le  PSU, une 
autre sur Mai-juin 68. Parmi les chercheurs accueilli 
au cours des deux dernières années, notons ceux et 
celles qui ont publié ou communiqué : un ancien chef 
de bureau du MEN qui a fait une communication au 
colloque  sur  le  bicentenaire  de  l’Université  sur  les 
décrets  de  1972,  une  doctorante  qui  a  fait  une 
communication au même colloque sur l’enseignement 
du français. 

Colloques 
Notre avons participé à de nombreux colloques. 

A.  Dalançon  a  pu  faire  des  communications  dans 
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certains  dont  les  actes  ont  été  publiées  ou  vont 
l’être. 

-  « Le  syndicalisme  dans  la  France  occupée» 
organisé  par  l’IHS-CGT  (Pub.  universitaires  de 
Rennes,  2008) :  « Les  universitaires  et  le 
corporatisme sous le régime de Vichy ».

- « Naissance de la FSU » organisé par l’institut 
de  recherches  de  la  FSU  en  décembre  2006 
(Nouveaux Regards,  Syllepse,  2008) :  « Les raisons 
de la crise ». 

- Les actes du colloque sur l’histoire de la FEN 
organisé en juin 2006 par l’Institut Aigueperse et le 
CAMT sont  annoncés :  « La  formation  des  maîtres 
dans les années 1960 et 1970 »

Alain  Dalançon  fera  par  ailleurs  une 
communication sur les enseignants du second degré 
en 1968 dans le cadre d’un colloque organisé à l’IEP 
et à l’ENS de Lyon le 25 mars prochain. 

Ces interventions montrent que la reconnaissance 
de l’IRHSES progresse et que les travaux que nous 
produisons  présentent  un  intérêt  dans  les  milieux 
spécialisés.

Pour  terminer  nous  renouvelons  notre  demande 
d’un développement régional de l’IRHSES par le biais 
de correspondants dans les sections académiques et 
départementales du SNES ou de la  FSU en liaison 
avec  l’institut  fédéral,  l’appel  à  contributions  pour 
PDR-info et le renforcement de l’équipe à Paris. Nous 
attendons également les propositions des S3 pour le 
remplacement  des  membres  du  CA  qui  nous  ont 
quittés.

Ce  rapport  d’activité  est  soumis  à  votre 
approbation  ainsi  que  le  rapport  financier  qui 
l’accompagne  et  nous  nous  retrouverons,  nombreux 
nous  le  souhaitons,  pour  débattre  de  toutes  ces 
questions afin de faire vivre au mieux l’IRHSES, lors 
de l’AG de Perpignan.

Bien cordialement.

Le  bureau :  Alain  Dalançon  (président),  Pierre 
Petremann  (secrétaire  général),  Gérard  Réquigny 
(trésorier).

Rapport financier (2007/2008)
solde

Avoir fin 2006 17 124,85

Recettes 2007 Dépenses 2007

Cotisations 6 250,00 Frais de déplacement 593,79

Ventes Tome1 et revues 727,00 Abonnements, cotisations 297,00

Ventes Tome 2 5 591,00 Tome 2 19 106,05

Divers 137,47 Divers 147,70

TOTAL 12 705,47 20 144,54 -7 439,07

Avoir fin 2007 9 685,78

Recettes 2008 Dépenses 2008

Cotisations 7 465,00 Frais de déplacement 593,79 1 092,96

Participation S4 PdR n° 30 4 388,80 PdR n° 30 (mai 68) 11 510,00

Ventes Tome 1 et revues 453,48 PdR n° 31 (paritarisme) 2 194,66

Ventes Tome 2 2 622,50 Abonnements, cotisations 348,67

Divers 200,47 Divers 378,00

TOTAL 15 130,25 15 524,29 -394,04

Avoir fin 2008 9 291,74
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Portefeuille SICAV à la Poste : au 31/12/2008 : 26 756,24 €

 Malgré plusieurs relances de notre part auprès des S3 concernés afin de pourvoir au remplacement de 
nos camarades décédés Jean RAYNAUD, André DUBUS et Pierre ANTONINI et n'ayant pas eu de réponses 
concrètes, nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer une liste de camarades pour le prochain CA. 
C'est donc lors de l'Assemblée générale que nous serons amenés à élire les membres du futur CA.
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Que vous puissiez ou non participer  à notre Assemblée générale,  nous vous invitons à nous faire 
parvenir,  en  même  temps  que  votre  vote,  vos  remarques,  critiques  et  propositions  par  courrier 
(IRHSES, 46 avenue d'Ivry, 75647 Paris cedex 13) ou par courriel à l'adresse  irhses@snes.edu


Bulletin de vote à envoyer sous double enveloppe à 

IRHSES, 46 avenue d'Ivry, 75647 Paris Cedex 13

Rapport d'activité

POUR :  CONTRE :  ABSTENTION  :
cochez la case correspondant à votre vote

Rapport financier

POUR :  CONTRE :  ABSTENTION  :
cochez la case correspondant à votre vote

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
50

70

90

110

130

150

170
évolution du nombre d'adhérents



Nos adhérents publient …..

Anne FERAY,  publie  avec  Gérard  Aschieri,  Jean-Michel  Drevon,  Didier 
Horus, Springfields Marin et Daniel Rallet le livre « Fonctionnaire, quelle 
idée ! » au éditions syllepse.

Qu’est-ce qu’un fonctionnaire aujourd’hui ? Un nanti, un privilegie, protege 
par un statut archaique, jamais evalue, jamais sanctionne et trop paye ? 

Ce petit livre repond pied a pied a ces accusations lancinantes, relayees par 
un  gouvernement  qui  semble  envisager  une  privatisation  complète  de  la 
societe. 
Il analyse avec precision les missions et valeurs des fonctionnaires, leurs 
differents statuts, et eclaire des questions cruciales comme le paritarisme, 
la mobilite, la precarite, l’evaluation... 

Le  livre  de  Jacques  GIRAULT  « Bordeaux  et  la 
Commune (1870-1871) » vient d'être réédité par Espaces 
Marx Aquitaine Bordeaux Gironde aux éditions Panlac. 

À  l’occasion  de  la  préparation  des  5e  rencontres 
cinématographiques  Utopia-Espaces  Marx  Aquitaine  
Bordeaux Gironde,  l’association a suggéré à Jacques Girault 
de  rééditer  Bordeaux  et  la  Commune,  publié  aux  Éditions 
sociales en 1971 et épuisé depuis longtemps, car il représente 
un apport capital à l’histoire de Bordeaux. 
Le  sous-titre  de  l’ouvrage éclaire  son propos  :  Mouvement 
ouvrier et idéologie républicaine au moment de la Commune de 
Paris. Il s’agit d’un travail approfondi sur la société bordelaise 
et son expression politique depuis la Deuxième République et 
d’un  récit  documenté  sur  les  événements  dans  la  région 
marqués par la Commune de Paris. 
Toutes les archives et toute la  presse de l’époque ont été 
consultées  par  l’auteur.  Paul  Lafargue,  gendre  de  Marx  et 
membre  de  l’Internationale,  auteur  du  Droit  à  la  paresse,  
présent à Bordeaux durant ces journées, témoigne des événements et les met en relation avec les journées 
parisiennes. Le récit de son voyage à Paris du 7 au 18 avril, paru dans le journal La tribune de Bordeaux, est 
inséré dans l’ouvrage.
Ce livre porte un regard sur la société bordelaise de 1848 à 1870 : à travers l’étude du mouvement ouvrier, il 
met en perspective les grandes transformations économiques et urbaines de l’agglomération.
L’auteur a entièrement remis à jour le texte initial en tenant compte des apports récents des historiens et 
offre ainsi une nouvelle synthèse. Jacques Rougerie, historien de la Commune, dans l’avant-propos, Communes
de province,  replace les apports originaux de cet ouvrage pour la connaissance de la province française au 
moment de la Commune de Paris.
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Lors de vos lecture, vous avez l'occasion de « croiser » des livres intéressants … Afin d'en faire 
profiter tous les camarades, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos notes de lectures. Nous les 
publierons dans les prochains numéros de PdR-info.
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